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REGLEMENTS
PASSR'S PAR LE

CONSEIL-DE-VILLE,
Le 15 Décembre 1840,

TELS QAMENDE'S ET OHANGE'S EN DIFFERENTS
TEMPS JUSQU'EN 1855.

I «1^1» I

CHAPITRE L

Devoirs du Maire.

Sect. l. Il para du devoir du Maire défaire ob-

server le bon ordre et la bienséance dans le Con-

seil, et d'empêcher tout ce qui pourrait troubler

l'harmonie entre ses membres.

Sect. 2. Le Maire décidera toute question d'or-

dre, sauf appel au Conseil, et cet appel sera décidé

sans débat. Lorsqu'il s'agira d'un point d'ordre

ou de pratique, le Maire citera la règle applicable,

sans argument ni commentaire.

Sect. 3. Il sera loisible au Maire de prendre

part aux débats, en se conformant aux règles im-

posées aux membres du Conseil.

S ROT. 4. Le Maire sera, de droit, membre de
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tous les Comités qui seront nommés par le Con-

seil, mais il ne lui sera permis de voter que diuis

le cas d'égalité de voix.

Seot. 5. Tous les mémoires, documents et autres

papiers qui pourront être adressés au Maire,

pendant les vacances, seront par lui renvoyés

aux Comités ou aux 'officiers de la Corporation à

qui II appartiendra, lorsqu'il s'agira de matières

qui seront du ressort ordinaire du Conseil de

Ville, avec telles instructions qu'il jugera con-

venable de donner
;
pourvu que tels renvois et ins-

tructions ne tendent point à priver le Conseil de

se prononcer ultérieurement sur le mérite de

chaque telle communication.

Sbct. 6. Le Maire devra veiller à l'exécution

des ordres qui seront donnés par le Conseil et à

ce que tous les officiers fassent leurs devoirs.

Sect. 7. Le salaire du Maire sera fixé par le

conseil et payable par quartier.

CHAPITRE II.

Des Membres.

Sbct. 1. Chaque membre du Conseil doit se

conformer aux règles et réglemens adoptés par

le Conseil.

Sect. 2. Chaque membre avant de parler se

lèvera et s'adressera au Maire. Quand deux o».

plusieurs membres se lèveront en même temps, le

Maire nommera celui qui parlera le premier. Les

membres éviteront toute réflection personnelle ou

injurieuse, et ne feront usage d'aucune exprès-
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li;ns

sîon inconvenable ou malséante contre les pro-

cédés (lu Conseil ou contre aucun membre en

particulier, et ne parleront que sur la question

en débat. Ils se désigneront dans les débats par

le quartier de la Cité qu'ils représenteront et non

par leurs noms propres.

Sect. 3. Il ne sera pas permis d'interrompre un

membre du Conseil lorsqu'il aura la parole,

excepté pour l'appeler à l'ordre.

Sect. 4. Aucun Conseiller ne pourra parler

plus d'une fois sur la même question, sans ia

permission du Conseil, excepté pour expliquer

une partie essentielle d'un discours qui aurait

été mal comprise, mais le membre qui aura pro-

posé une mesure pourra répliquer une fois.

Sect. 5. Chaque membre en tout temps aura

droit de demander lecture de la motion en dis-

cussion.

Sect. 6. Tout membre présent devra vot

toutes les questions mises aux voix, à moins

n'en soit exempté ou qu'il ne soit personnellem-,

intéressé dan? la question, auquel cas il ne devra

pas voter, et lorsque le Maire mettra une question

aux voix, nul membre ne pourra sortir.

Sect. 7. Aucun membre ne pourra, soit direc-

tement ou indirectement, contracter avec le Con-

seil ni prendre part dans aucun des contrats ou

marchés qui seraient faits avec le Conseil; il ne

pourra non plus dans aucun cas se rendre compta-

ble envers le Conseil d'aucune somme d'argent.

Sect. 8. Si aucun membre viole aucune des



règles du Conseil, et qu'il soit trouvé coupable

par le Conseil, il ne lui sera pas permis de prendre
la parole avant qu'il ait préalablement fait excuse
pour l'offense commise.

Sbct. 9. Tout membre du Conseil qui désirera

s'absenter de la Cité pour plus de huit jours, en
donnera avis par écrit au Greffier de la Cité, afin

que lo Conseil puisse être informé de cette absence,

dans le cas d'une assemblée.

I

CHAPITRE III.

Des Asse-^ïhlées.

Sbct. 1. Le Conseil s'assemblera à sept heures

P. M., et aussitôt qu'il y aura un nombre suffisant

des membres pour former un Quorum, le Maire
prendra le fauteuil, et si à l'expiration d'une demi-
heure après celle fixée, il ne se trouve pas tm
nombre suffi.sant de membres pour former un
Quorunif le Maire, ou en son absence, le Président

qui sera nommé par les membres présents, pren-

dra le fauteuil, les noms des membres présents

seront pris et enregistrés, l'heure sera constatée,

et l'assemblée ajournée, faute de Quorum. Le
Conseil pourra s'ajourner à telle autre heure qu'il

jugera à propos.

Sect. 2. Aussitôt que le Maire aura pris le fau-

teuil, les membres prendront leu^-s places, et les

procédés de la dernière assemblée seront lus par

le Greffier, en anglais et ^^ français, afin que
s'il se trouve des erreurs elles soient corrigées par

le Conseil; après quoi le Conseil procédera au.x:



7 —
att'aires concernant la régie intérieure du Conseil-

de-Ville, et les portes seront alors ouvertes au

Public.

Sect. 3. Tous les documents, pétition p ou autre»

papiers adressés au Conseil seront ensuite présen-

tés par le Maire ou celui qui présidera l'assemblée,

ou par aucun des membres à sa place, lequel ex-

pliquera la nature gt Tobjetde tels documents, ou

pétitions qui dem'eureror* sur la table pour être

pris en considération dans l'ordre qu'ils seront

présentés, à moins qu'il n'en soit autrement or-

donné ^>ar le Conseil, puis les rapports dos Comi-

tés seroat présentés, à moins ^me le Conseil en

ordonne aussi autrement, et ils resteront sur la

table pour être considérés dans l'ordre dans le-

quel ils auront été présentés
;

puis enfin vien-

dront Its ordres du jour.

S ROT 4. Toutes les requêtes, représentations,

demandes, plaintes ou suggestions adressées au

Maire ou au Conseil-de-Ville, devront être par

écrit, en français ou en anglais, et remises ainsi

que les lettres au bureau du Greffier de la Cité.

Sfict. 5. Toutes les questions seront ouverte-

ment mises aux voix par le Maire, ou celui qui

présidera ; et lorsqu'il y aura division, ceux qui

voteront en faveur de la mesure proposée se lève-

ront, et ceux qui voteront contre demeureront

assis. Les noms des membres votant pour ou

contre une question seront pris et enregistrés,

lorsque trois membres le demanderont.

Sbct. 6. Lorsqu'il y aura ajournement faute de
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Quorum, les ordres du jours perdus par l'ajourue-
nient seront repris dans leur ordre respectif à la

séance s^àvante.

Sect. 7. Lorsqu'il s'agira de quelnue chose dans
le Conseil qui pourra être regardée comme étant
d'une nature privée, et ne concernant pas les in-
térêts du public, le Conseil pourra procéder ;i

huis-clos ou ordonner aux étrangers de se retirer,
pour prendre en considération tels sujets.

CHAPITRE IV.

Des Motions.

bECt. 1. Toutes les motions seront par écrit, ot

il n'en sera reçu aucune si elle n'est secondée
par un membre présent; et avant d'être débattu*-
elle sera lue par le Maire dans la langue dans la-

quelle elle sera rédigée, et elle sera traduite si on
le demande.

Shv^T. 2. Après qu'une motion aura été lue par
le Maire, elle sera censée en la possession du Con-
seil; elL pourra, néanmoins, en tout tems, êtro
retirée, avec la permission du Conseil, avant d'être
décidée ou amendée.

Skct. 3. Aucune motion précédée d'une pré-
face ou préambule ne sera admise dans le Conseil.

Sect. 4. Une motion pourra toujours, avant
d'être mise aux voix, être altérée ou changée par
une motion en amendement, proposée par écrit et

secondée.

Sect. 5. Il ne sera i)aH reçu de ileuxième mo-
tion en amendement k une motion principale, jus-



qu'à ce qu'on ait disposé de la première motion en

amendement.

Sect. 6. Toute motion ou demande devant oc-

casionner un octroi d'argent, sera avant d'être

agréée, renvoyée, soit à un des Comités perma-

nents, nommés pour les objets auxquels telle mo-

tion ou demande pourrait avoir rapport, ou à tel

autre Comité spécial qui pourrait être nommé à

cet effet.

Sect. 7. Une motion d'ajournement ou une

motion pour la question préalable sera toujours

d'ordre si elle est secondée, et elle sera mise aux

voix sans débat.

CHAPITRE V.

Des Comités.

Sect. 1. Les Comités Perrmnents suivants, se-

ront nommés tous les ans :

—

1.—Comité des Chemins.

2.— do Police.

3.— du Feu.

4.— des Finances.

6.— des Marchés.

6.— de Santé.

7.— des Elections.

8.— des Règlements.

9.— de l'Aqueduc.

Chacun de ces Comités sera composé de six

membre*, savoir, un de chaque quartier, dont

trois formeront un Quorum.

Sect. 2. Tous les Comités seront nommés par

le Conseil.
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.
Sect. 3. Toutes les affaires relatives à ces di-

vers Comités leur seront renvoyées
; ces Comités

siégeront en tout tems entre les Séances du Con-
seil, et pourront mettre à exécution les pouvoirs
et ordres de renvoi qui leur seront donnés par le
Conseil; mais aucun Comité ne siégera pendant
les Séances du Conseil.

Sect. 4. Les matières étrangères à ces Comités
permanents seront renvoyées à des Comités spé-
ciaux de trois ou cinq membres.

Sect. 5. Les rapports de Comités indiqueront
autant que possible les pièces justificatives qui
leur auront servi de base.

^

Sect. 6. Tout Comité fera rapport par résolu-
tion lorsqu'il recommandera l'adoption de quelque
mesure.

Sect. 7. Aucune somme d'argent recommandée
par un Comité, ne sera payée, et aucune résolu-
tion n'aura d'effet qu'après avoir été sanctionnées,
1 une et l'autre par le Conseil.

Sect. 8. Les rai)ports des Comités ne seront
discutés au Conseil qu'A la séance qui suivra celle
dans laquelle ils auront été faits: mais lorsque les

deux tkrs dos membres présents seront d'avis do
les considérer immédiatement, le Conseil pourra
le faire.

Sect. 9. Les Comités tiendront leurs séances à
rHoTEL-DE-Vn.LE, afin <pie les papiers et docu-
ments qui leur seront renvoyés y demeurent dé-
l>osé3.

t. lO. L(-s difi'éretits Comités permanents
u
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qui seront nommés comme susdit, feront les règles
et règlements requis pour le meilleur gouverne-
ment et la meilleure régie des sujets qui leur se-

ront renvoyés.

Sect. 11. Aucun membre de ce Conseil qui
proposera la formation d'un Comité, ne sera
pour cela considéré comme devant faire partie du
dit Comité.

Sect. 12. Toute recommandation de la part
d'aucun des Comités permanents, pour le paye-
ment d'aucune somme ou sommes d'argent qui
pourraient devenir dues, en stricte conformité des
devoirs de tel Comité, sera censée une autorité
suffisante pour que le Maire en autorise le paie-
ment.

CHAPITRE VI.

lièglements Généraux.
s

Sect. 1. Les annonces et règles de Police faites
par le Conseil seront publiées dans deux gazettes
de Québec, l'une anglaise et l'autre française.

Sect. 2. Tous travaux publics et entreprises
ordonnés par le Conseil et coûtant plus de cin-
(luante livres, seront offerts à la concurrence pu-
blique, et donnés aux personnes offrant les termes
les plus avantageux pour la Corporation, et les

meilleures garanties pour l'exécution de l'ouvrage.

Sect. 3. A une assemblée du Conseil de la
(>ité de Québec, tenue le vingt-cinquième jour
do FEVRIER dans l'année de notre Seigneur mil-
uUit-cent quûruiito-duux, à laquello assemblée
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deux tiers des membres composant le dit Conseil

Bont présents, savoir :

—

L'Honorable René Edouard Caron, Maire.

Les échevins Buteau, Jones, Massue, Morrin,

MUNN.

Les conseillers Borne, Clapham, Clearihue,

HOFFMAN, HUNT, LaNOLOIS, ShAW.

Il est ORDONNE par le dit Conseil, et nous le dit

Conseil, ordonnons et faisons par le présent le

règlement suivant, savoir :

REGLEMENT

Pour Rescinder partie d'un " Règlement réglant la

Régie intérieure du Conseil de Ville et les devoirs

de ses Officiers,
"

Sect. 1ère. Qu'après la passation de ce règle-

ment, la première clause du chapitre des régies

générales contenues dans un règlement passé

par ce Conseil, le 15 décembre 1840, soit et icelle

est par le présent rescindée.

Sect. 2e. Qu'après la passation de ce règle-

ment, il sera du devoir du Greffier de la Cité de

faire publier tout règlement qui sera passé par

le Conseil et qui affectera ou concernera le public,

immédiatement après la passation d'icelui, au

moins deux fois, savoir, une fois par semaine,

durant deux semaines consécutives, dans deux

des papiers-nouvelies de cotte Cité, et de faire
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afficher, pendant quinze jours, une copie du dit

Règlement dans Ventrée principale de l'Hôtel-de-

Vifle.

(Signé) ED. CARON,
[L. S.] Maire.

Attesté,

(Signé,) GEO. FUTVOYE,
Greffier de la Cité.

Sect. 4. Que tous les salaires et pensions

payables par trimestre, soient payés le dernier jour

des mois suivans, savoir : Octobre, Janvier, Avril

et Juillet de chaque année.

Le Greffier de la Cité est chargé par le présent

de fournir au Comité des finances à leur première

séance après le quinzième jour du dit mois, une

liste de tous les salaires ou pensions sur le point

de devenir dus le dernierjour de chaque trimestre.

Sect. 5. Que tous les comptes courans des

gens de métier employés par la Corporation, soient

faits jusqu'au quinze Octobre et au quinze Avril

de chaque année.

DES DEVOIRS DES OFFICIERS.

CHAPITRE VII.

Du Greffier de la Œé.

Bkct. 1. Le Greffier de la (Vite sera l'officier

exclusif do la Corporation, et n'exercera aucune

profession ou métier.

Sect. 2. Le bureau du Greffier de la Cité sera

tenu dans rilôtel-de- Ville, et sera ouvert de-
I
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puia nmf heures du matin jusqu'à quatre heures
de l'après-midi, tous les jours, (les dimanches et
fêtes d'obligation exceptés.)

Sect. 3. Il sera du devoir du Greffier de la
Cité d'assister à toutes les assemblées du Conseil,
de rédiger le journal ou registre des procédés en
anglais et en français, ainsi que les résolutions,
règles, ordres et proclamations adoptées par le
Oonseil-de-Ville, et d'en envoyer une copie dans les
deux langues pour être publiée, l'une dans un jour-
nal français et l'autre dans un journal anglais ; de
surveiller les impressions ordonnées et d'entretenir
les correspondances ordinaires et requises. Le
tout conformément aux instructions qu'il pourra
recevoir du Maire. U convoquera, suivant la
loi, toutes les assemblées du Conseil, lorsqu'il
en sera requis par une autorité compétente.

Sect. 4. Il sera aussi du devoir du Greffier de
convoquer toutes les assemblées des divers Comi-
tés lorsqu'il en sera requis par le président; d'as-
sister à toutes les assemblées des dits difï^'renH
Comités permanens qui seront nommés par b'
Conseil, excepté aux assemblées des Comités des
Finances, de l'Aqueduc et des Chemins, auxquels
assisteront respectivement le Trésorier, le Gérant
de l'Aqueduc et l'Inspecteur des Chemins, de ré-
diger leurs procédés et rapports, et de les tra-
duire chaque fofs qu'il en sera requis.

Sect. 5. Le Greffier n'entrera dans le journal
des procédés qu'un précis des rapports, mémoires

,,^ ,j,j, ociwut Buuniis ua Uûnst'ii
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avec leur titra et sujet, et une marque de renvoi

aux dits rapports et mémoires, qui seront gardén
en liasses, pour être consultés en cas de besoin.

Sect. 6. Tous rapports de Comité, requêtes,

lettres et autres documens seront numérotés à

mesure qu'ils seront reçus, et seront mis et tenus
en liasses d'après leurs titres respectifs, de manière
à permettre d'y recourir avec facilité.

Sect. 7. Le Greffier fera toutes les traductions
et donnera toute assistance requises en ce qui

(Hmcerne les affaires du Conseil.

Sect. 8. Le salaire du Greffier sera fixé par le

Conseil et payable par chaque quartier. Il devra
donner caution tant pour l'exécution exacte et

tidèle de ses devoirs que pour l'accomplissement
de toutes les affaires qui lui seront confiées, savoir :

Caution personnelle <£500.

Deux cautions de <£250 chaque.

Sect. 9. Le Greffier ne fera aucune dépense»

pour l'ameublement et les frais journaliers de son
bureau sans avoir préalablement obtenu le con-

sentement du Maire.

Sect. 10. Toutes les lettres, pétitions ou autres

documens, adressés au Conseil, seront déposés
<Jan8 un des départemens de la Corporation sous la

garde du principal officier de ce département.

chapitre viii.

Du Ti'êsorier,

cJkct. 1. Le Trésorier sera l'officier exclusif de
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la Corporation, et il ne suivra aucun autre métier
ou profession.

Sect. 2. Le Trésorier tiendra son bureau à
l'Hôtel-de-Ville, et y sera lui-même depuis neuf
heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après
midi tous les jours, (les dimanches et fêtes d'obli-

gation exceptés.)

Sect. 3. Le Trésorier fournira au Maire, le pre-
mier de chaque mois, un état du montant en
caisse, des sommes payées dans le courant du
mois, et de la somme en caisse le 1er du moin
précédent. Il sera aussi tenu de rendre compte
chaque fois qu'il en sera requis par le Conseil ou
le Comité des finances, et de donner à tous autres
Comités les informations qu'ils pourront demander.

Sect. 4. Tous les deniers actuellement enlro
les mains du Trésorier, ou qui viendront ci-après
entre ses mains pour le compte de la Corpo-
ration, seront déposés à la Banque de ''Québec au
nom de la Corporation. Les dits dépôts seront
faits par lui au moins une fois par semaine. Il

ne sera payé par la Banque aucune somme que
sur une traite signée par le dit Trésorier, ap-
prouvée par le Maire, et endossée par le Greffier
de la Cité. Le dit Trésorier sera tenu de com-
muniquer au Maire ses livres de dépots et de
traites chaque fois qu'il en sera requis.

Sect. 5. Le Trésorier sera tenu de faire toutes
les poursuites nécessaires pour le recouvrement
des sommes dues à la Corporation, mais il n'en
commencera aucune sans l'autorisation et l'ap,

l)robation du Maire.
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«ECT. 6. Il sera du devoir du Trésorier de fa

Cité d'assister à toutes les séances du Comité de&
Finances, d'en tenir procès-verbal et de le tra-
duire si on le demande.

Sect. 7. Le Trésorier ne fera aucune dépense
pour son bureau, papeterie ou autres dépenses
(contingentes qu'avec l'approbation du Maire.

Sect. 8. Le salaire du Trésorier sera fixé par le

Conseil et payable par quartier.

Sect. 9. Le Trésorier fournira un cautionne-
ment de ^2,000, savoir, lui-même s'obligera pour
la somme de ^1,000 et chacune de ses deux cau-
tions pour la somme de £500. La condition du
cautionnement sera que les cautions seront res-
ponsables et tenus de rembourser et payer à la
Corporation tout déficit qui pourrait ci-après se
trouver dans les comptes du Trésorier sur l'ar-

gent qui parviendra entre ses mains comme Tré-
sorier, de quelque source ou de quelque manière
que ce puisse être, et aussi du parfait et entiei-

accomplissement de ses devoirs en général.

CHAPITRE IX.

De r Inspecteur des Chemins.

Skct. 1. L'Inspecteur des Chemins de la Cité
de Québec sera l'officier exclusif du Conseil, et il

ue devra suivre aucun autre métier ou profession.

Sect. 2. Il devra être Arpenteur dûement et

régulièrement commissionné en cette province.

Sect. 3. Il tiendra son Bureau dans l'Hôtel-de
Ville, où il devra se trouver tous les jours depuis
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neuf heures du matin jusqu'à quatre heures de
I après midi, tous les jours (les dimanches et fêtes
a obligation exceptés.)

Sect. 4. Il fera tous ses rapports au Comité des
Ohemins qui leo conservera avec ses propres rap-
ports au Conseil.

^

Sect. 5. L'Inspecteur des Chemins assistera à
outes es assemblées du Comité des Chemins
tiendra le procès verbal de ses séances, dressera les
rapports et fournira au dit Comité tons les ren-
seignemens dont il pourra avoir besoin.

Sbct. 6. Il prépara les listes des salaires tous le.
quinze jours, pour les quatorze jours compris entre
chaque epoqi ., et les soumettra à l'assemblée duComité des Chemins la plus prochaine.

Sect. 7. Il fera rapport tous Ips huit jours, au
Comité des Chemins des réparations nécessaires à
taire dans les rues de la Cité.

Sect 8. L'Inspecteur des Chemins sera tenude visiter strictement et en tout tems, les chemins
rues et places publiques de la Cité, de voir que'
tous les Réglemens sont exécutés, de donner avis
par écrit à tout particulier qui ne se conformera
pas à ces réglemens, de le faire sans délai •

et
dans le cas où tel particulier ne se conformerait
pas à sa réquisition, d'en faire rapport au Comité
permanent que cela pourra concerner, lequel
Comité pourra alors autoriser le dit Inspecteur A
faire les poursuites requises.

Sect. 9. Dans tous les cas où les propriétaires
de maisons consentiraient à fournir les mofA^;»,,,-



ures de

et fêtes

licé des

'es rap.

stera à

emins,

era les

es ren-

)us les

3 entre

lée du

l's, au

lires à

tenu

mins,

' que

ravis

mera
i; et

erait

mité

quel

>ur à

lires

— 19 —
pour faire faire des trottoirs sur le devant de leur
propriété, l'Inspecteur des Chemins est autorisé
a employer des Jiommes pour les faire.

Si^CT. 10. L'Inspecteur des Chemins sera tenu
de donner eaution pour l'exécution de ses devoirsK pour les sommes qui viendront entre ses mains.

Deux Cautions de £250,
Lui-même, £500.

Sect. 11. Le salaire de llnspecteur des Che-mms sera de £250 par année, et il n'aura droit à
aucun autre honoraire ni émolument comme Ins-
pecteur.

Sect. 12. L'Inspecteur des Chemins ni aucun
des omciers de la Corporation, ne devra ni ne
pourra contracter avec qui que ce soit, ni s'obliger
envers qui ce soit, soit directement ou de quelque
manière que ce puisse être, pour faire ou faire
faire, réparer ou faire réparer, ejitretenir ou faire
entretenir aucun des ouvrages, véparatiuns ou
entreprises ordonnés par le Conseil de la C^té.

Skjct. 13. L'Inspecteur des Chemins ni aucun
des autres oiRciers de la Corr,oration, ne pourra
être entrepreneur d'aucun des ouvrages de la Cor-
poration, et ne devra directement ni indirectement,
avoir^ aucun intérêt dans les contrats qui seront
donnés ou dans les ouvrages qui seront ordo nnés.

Sect. 14. L'Inspecteur des Chemins sera tenu,
chaque fois qu'il en sera requis, soit par le Conseil
ou par le Comité des Chemins, de tirer les aligne-
mens dans les rues, qui seront ci-après ordonnés,
ou de faire et dresser les plans requis, soit de
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toute la Vaille, soit cl'îuie partie d'icelle, et cela sans
avoir droit à aucune rémunération de la oaisse

publique en hus de son salaire, si ce n'est pour
se rembourser des dépenses réelles qu'il aurait

taites pour ces objeets.

cHAprTKi<: \.

Des Elections

Skct. 1. Il sera donné avis par le Greffier de
la Cité, dans deux Gazettes publiées en cette Cité,

et par îifiiclîos publiques, (jue les listes de toutes
les personnes qualifiées à voter h l'élection des
Conseillers et autres officiers de la Cité, dans
chacun des quartiers de lu Cité, ont été faites et

qu'elles sont déposées au Bureau du dit Greffier.

îSkct. 2. Toutes personnes qui auront des récla-

mations à faire contre les dits Rapports, soit par-
ceque leurs noms auront été omis dans les dites

listes, ou placés dans les listes d'un quartier plutôt
que dans celles d'un autre, et tout électeur dont
le nom est déjà sur la liste, ou qui croira que Ich

noms d'autres personnes ont été mis sur les dites

listes sans avoir le droit de voter, ou pour toute
autre raison quelconque, devront filer au Bureau
du Greffier de la Cité, et par écrit, leur récla-

mation ou objeclion dans \v\ temps convenable.

Sect. 3. Toutes les dites réclamations, plaintes
ou objections, seront immédiatement soumises au
(Jomité permanent des Elections qui de\ i en-
tendre sans délai, les plaignans et leurs témoin»,
et prendre toutes les informations requises et ué-
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cofisaires an sujet de telles réclaniatioiifl, plaiiitcB

ou objeeli<Mis. Lo dit Comité fera ciiHuite rapport

H le Con.seil décidera sur le méi'ite des dites ré-

elamutions, plaintes ou objections, et rectifiera

toutes erreurs qui pourront avoir été eoumises

dttus la eonleetion des dites listes.

Argent ki:çij tau lks officikhs.

Un compte détaillé de tout lionoraire ou argent

perçu par les officiers de la Corporation, pour et

au nom de la dite Corporation, à l'exception du

Trésorier, sera rendu jusqu'au 15 Octobre et au

15 Avnl de chaque année, afin (ju'il soit porté au

compte du semestre (îourunt.

nu SALAIRE DU Ml<>\SAGi;H.

Le salaire du Messager sera fixé par le Conseil

et payable par trimestre.






